Quelques références :
-Caveau des Dominicains Guebwiller
-Festival jazz In et Off de Mulhouse
-Festival de jazz Off de Munster
-Jazzhaus Fribourg
-Filature Mulhouse
-Relais culturel Thann
-Le Diga Doo Besançon
-Médiathèque St Louis
-Auberge de l’Ill Illhauesern
-Restaurant Le Maximilien Zellenberg
-Restaurant La Petite Palette Neuf Brisach
-Espace Rhénan Kembs
-CREF Colmar
-Théâtre de La Grange Burkle Masevaux
-Espace culturel La Grange Riedisheim
-Espace Rive droite Turckheim
-Espace 110 Illzach
-etc…
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A

près s'être frotté (il y a maintenant un petit bail) à de nombreux styles comme le blues, le rock, le
bluegrass, la musique classique, la pop, les quatre lascars du NG SwinG ont délibérément opté
pour la pulsation jazz dans sa version élargie. Ce bagage musical allègrement assaisonné de bop,
bossa-nova et bien sûr de swing relevé d'un zeste de standards et de chanson française (la bonne...!),
cela fait 20 ans que Jean EMBERGER (piano, guitare, chant), Pierre-Paul FRICK (guitares, chant), JeanLouis FRICK (contrebasse, chant) et Noël LOEWERT (trompette, bugle, tuba, sifflet, cajon, chant) le
partage sur les scènes de la région Alsace et du grand Est.
De peaufinage en réinterprétation, de dérision en moments plus intimes, le style de NG SwinG s'est
affirmé au fil des ans (...20 en 2012) pour aboutir à de petits joyaux de musicalité et d'humour sans
qu'une amitié de toujours ne se soit altérée.
La grande particularité, et qui est également la signature du groupe, c'est sans conteste le travail des
harmonies vocales, héritée des formations de jazz vocales (et instrumentales) comme les Mills Brothers,
Manhattan Transfer, les Double six ou Lambert-Hendricks & Ross, pour ne citer qu'eux, mais aussi des
chants populaires américains ou de la scène pop-rock (Sting, Beatles, JJ Cale...).
En 2012 NG SwinG a pressé un troisième CD pour fêter ses 20 ans de « bourlinguage ».
discographie

« Cousu main » 1996

« InTime » 2002

« Avant demain » 2012

NG SWING E-mail : ng@ngswing.fr Site : http://www.ngswing.fr/
et aussi
JAZZPLUS1 E-mail : jazzplus1@free.fr
Site :http://jazzplus1.free.fr/
« Le dilemme du jazz chanté peut être exprimé comme un paradoxe : tout le jazz provient de la musique vocale mais tout le jazz chanté provient, lui, de la
musique instrumentale ».
BERENDT (Joachim), The Jazz Book, Paladin, Frogmore, St Albans, Herts AL2 2NF, 1976, p. 317.
« La France n’a pas de tradition de negro-spirituals ni de gospels, sources d’inspiration des groupes américains des années 1950 et 1960. Mais nous trouvons le
désir d’assembler les voix dans les polyphonies régionales […], preuves de l’ancestralité de nos voix mêlées. Les ensembles français
vont utiliser trois supports musicaux différents : le jazz, l’humour et la chanson folklorique ou poétique »
ALLARD (Jean Yves), Les groupes vocaux recueillent des voix, information des professionnels de la diffusion musicale n° 14, février 1993.

